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Père Raphaël 

La Gargouille et le Haveneau 

La gargouille, voir ci-dessus, ne retient rien, c’est d’ailleurs ce qu’on lui demande. 
Au contraire du haveneau, juste à coté, petit filet qu’on pousse devant soi dans la 
mer pour pêcher la crevette, et que l’on relève de temps en temps pour voir et trier 
ce qu’il contient. On garde les crevettes et l’on retire cailloux et tout ce qui ne se 
mange pas. 
 

En ce temps de grâce du confinement, vivez-vous gargouille ou vivez-vous have-
neau ? 
 

Je veux dire ceci ; on peut vivre comme une gargouille, laisser passer l’eau de la vie, 
mais ne rien en retenir, n’en rien tirer profit. 
Ou alors, on peut vivre façon haveneau et le soir se demander, que m’a-t-il été don-
né de vivre aujourd’hui, qu’en ai-je fait, qu’est-ce que j’en retiens, de quoi puis-je 
rendre grâce, de quoi suis-je passé à coté ? 
 
 

 Ce qui nous amène à la prière du « Perrier ». 
 

 Verser du perrier dans un verre, habituellement, 
 montent quantité de bulles. 
 S’il ne monte pas de bulle, c’est que ce n’est pas du 
 perrier ou il est éventé, trop vieux. 

Application : notre vie, nous pouvons la verser dans la prière, si rien ne remonte 
dans notre cœur, c’est que ce n’est pas notre vraie vie, ou alors nous avons trop 
attendu et nous ne nous souvenons plus de rien. 
 

L’exercice est simple, mais très exigeant, il peut même se faire qu’au début, nous ne 
voyons pas les bulles, parce que nous ne savons pas encore « voir ». Il est toujours 
possible, et même souhaitable, voire très nécessaire d’invoquer l’Esprit-Saint pour 
améliorer notre vue.  Bonne pêche. 
           P. Christian 



TEMPS DE PRIE RE 

PSAUME 33  

R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
ou : Alléluia ! (33, 7a) 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

HYMNE : DIEU QUI FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES 

(office de Tierce mercredi.) 

Dieu qui fais toutes choses nouvelles 
Quand passe le vent de l'Esprit, 
Viens encore accomplir tes merveilles 
Aujourd'hui. 
 
N'as-tu pas sanctifié les prémices 
Du Peuple choisi par amour ? 
Illumine tous ceux que l'Église 
Met au jour. 
 
Dans la brise ou l'éclat du tonnerre, 
L'Esprit nous entraîne en son chant : 
C'est ta voix, ô Seigneur, sur la terre, 
Maintenant. 

Qui regarde vers Lui resplendira  
  

2. Chargez vous de mon joug, 
Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux et humble de cœur, 
Je suis doux et humble de cœur. 
 

3. Illumine mon âme, 
Fais de moi un enfant de lumière. 
Jésus, Lumière de ma vie, 
Fais briller sur moi ton visage. 

Qui regarde vers Lui resplendira 
Sans ombre ni trouble au visage (bis) 
  
1. Venez à moi vous tous qui peinez 
Et ployez sous le fardeau 
Et moi je vous soulagerai, 
Et moi je vous soulagerai. 

Proposition de chant  
lien You-Tube,  

cliquer sur le titre 

Ô Marie, 

Mère de Miséricorde, 

Ayez pitié : 

Gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus, 

votre Fils , Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre mère, 

Mère de tous les hommes 

Priez pour nous, 

Priez pour vos enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=RJDpVbrbx2U


MOMENT DE TENTE 

1 - Expression visible de ce qui est invisible 

2 - Bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes 

3 - Aveu de ses péchés à un prêtre 

4 - Remise des peines méritées par les péchés, accordée par l’Eglise dans 

une circonstance particulière 

5 - Dieu en est la source 

6 - Acte par lequel le prêtre pardonne les péchés 

7 - Restaure le lien qui unit le pénitent à Dieu et à l’Église 

8 - Douleur vive et sincère d’avoir offensé Dieu 

9 - Ministre de la miséricorde 

10 -Fait d’être sauvé du péché et de la damnation 

11 -Son examen est nécessaire pour se confesser. 
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Un jeu  

pour vous distraire  

et en même temps 

rendre grâce                     

pour le mystère 

 inépuisable  

de ce si beau 

Sacrement ! 



DE TENTE POUR LES ENFANTS 

Rappel pour les enfants ! 
nous te proposons de dessiner ton plus bel œuf de Pâques.  

Envoie-le moi par mail avant vendredi 24 avril  - 12h - 
à l’adresse suivante : assistanteparoissiale.sen@gmail.com 

Le plus beau des dessins paraîtra dans la prochaine newsletter !  
N’oublie pas de noter ton prénom, ton âge et ton adresse postale ! 

(Petite surprise gourmande pour le gagnant!) 
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1 - Temps que l’on prend seul ou en famille pour rencontrer Jésus  

2  -Poèmes que l’on trouvent dans la bible et qu’on prend le dimanche à la messe 

3 -  Vous y allez en famille le dimanche. 

4 - Première personne de la Trinité 

5 - deuxième personne de la Trinité 

6 - troisième personne de la Trinité 

7 - Saint Augustin dit qu’ils sont moyens de prier deux fois !  



PETIT RAPPEL POUR LES ENFANTS 

Les petits enfants qui ne vont plus à 

l’école ne savent-il plus compter ? 

Qui saura trouver le bon nombre 

d’œufs cachés dans ce dessin ? 


